
Groupe langues  - ................................................................................................................................................................ Janv 2016 - DSDEN 64 
PHASAGE  D’UNE  SÉANCE  LVE  CYCLE 2 et PROPOSITIONS d’ACTIVITES :  

 texte  / film    
CO = COMPRENDRE A L'ORAL  
EOI = COMPRENDRE, RÉAGIR ET PARLER EN INTERACTION ORALE  
EOC =  PARLER EN CONTINU   
 
PHASE  1 : à intégrer à toute séance  

Entrée dans l’activité 
 

Rituels 

 (Warming up : 
entrée dans 

l’apprentissage)  

Marquer clairement le changement d’activité  (lieu, marionnette     , drapeau, chapeau/perruque  , bruit …) 
→  on ne parle plus qu’en langue étrangère!  
exemples : Dénombrer les élèves présents (filles / garçons), dire le jour, donner la météo   , produire des formulations 
liées aux échanges sociaux, dire des comptines  …  

CO ou EOC Écoute/répétition d'une chanson       permettant la présentation de la structure ou du vocabulaire de la séquence. 
 
 

Réactivation : des acquis antérieurs : 5mn 

 Alternance 
 

EOC 
 

/ 
 

EOI 

 
Réactiver les acquis de la séance précédente ou bien revoir les acquis des séquences précédentes. 
 

CO Dictée de Flashcards :  les cartes énoncées sont rangées dans l’ordre dicté. 

EOC Cartes d’identité simples à adapter au cycle 2    

EOI 
Cartes d’identité -   Jeu du plateau        - Jeu des couples célèbres       

- Jeu de la pioche   , Jeu des questions   : courts dialogues  Jeu du petit anglais   

 
 

http://orthez/AppData/Local/Temp/Plateau_jeu_2.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5322
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/jeu_de_role_se_presenter_-_CE1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_D-s2yY2T4UaG5kSE1pbm1ocGs/view?usp=sharing
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5992
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/jeu_de_role_se_presenter_-_CE1.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/jeu_de_role_se_presenter_-_CE1.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5322
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Sequence_1_2011_2012/seance_0/fichier-0h.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Plateau_jeu_2.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5285
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_plateau_regles.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5992
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5323
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2237
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2232
https://drive.google.com/file/d/0B_D-s2yY2T4UWkQ5czVPUGtOQ0k/view?usp=sharing
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_sac_ou_de_la_pioche.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/jeu_du_plateau.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2237
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/jeu_du_plateau.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Sequence_1_2011_2012/seance_0/fichier_0i.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5567
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5285
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2230
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2232
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5567
https://drive.google.com/file/d/0B_D-s2yY2T4UaG5kSE1pbm1ocGs/view?usp=sharing
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Sequence_1_2011_2012/seance_0/fichier-0h.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_sac_ou_de_la_pioche.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Sequence_1_2011_2012/seance_0/fichier_0i.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5323
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/jeu_de_role_se_presenter_-_CE1.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Plateau_jeu_2.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_plateau_regles.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_D-s2yY2T4UWkQ5czVPUGtOQ0k/view?usp=sharing
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2230


 
PHASE 2 : introduction de nouveau lexique ou d’une nouvelle structure    et mémorisation 

                                                               Introduction (4 min)      ( pas lexique et structure sur une même séance)  
 

 CO   
pas d’oralisation 
pour le moment 
Tous les 
apprentissages 
se font en 
groupe classe 
afin de travailler 
la mémorisation 
de tous. 

                     LEXIQUE    (4 mots nouveaux)                           OU                             1 STRUCTURE 

o LEXIQUE  présenté à la classe 
et  introduit par T qui dit plusieurs fois les mots 
➢ Flashcards (images ou photos)   
➢ Enregistrements (cris animaux ou bruits de véhicules...) 
➢ Figurines, choses réelles (nourriture, objets, vêtements...) 
➢ Mime  
➢ Boîte au trésor  

o    STRUCTURE  
Essayer de l’introduire à partir d’éléments de classe afin de ne pas 
laisser d’ambiguïté sur le sens. 
Ex : Where’s... sera introduit  en cherchant quelqu’un dans la 
classe ou un objet qui manque de façon évidente. 

- Exemple d'introduction      

 

                                                           Mémorisation (8 min)      (pas lexique et structure sur une même séance)  
 

CO 
pas d’oralisation 
pour le moment 
Tous les 
apprentissages 
se font en 
groupe classe 
afin de travailler 
la mémorisation 
de tous. 

1.Activité  de mémorisation :  en réception  
Il s’agit de proposer aux élèves des activités leur permettant de montrer qu’ils ont compris, sans passer par l’oralisation. 

Les élèves ne parlent pas 
 → écoute active « listen and do » = “mise en oreille” 
Plusieurs activités de compréhension orale se succèdent 
sollicitant si possible les différentes mémoires des élèves sur 
un rythme rapide, maintenant leur attention et leur intérêt. 
Exemples d’activités (au choix) : 
- POINT TO dans l’ordre ou dans le désordre       
- JEU DE L’ARDOISE       ou “show the number with 
your fingers” 
- BINGO     
- Flashcard dictation  
- Listen and draw / Listen and colour 

➢ Les élèves ne parlent pas 
→ écoute active « listen and do » = “mise en oreille” 
 
P interroge plusieurs fois les élèves afin qu’il entendent 
plusieurs fois la même structure 

- SIMON says      

http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/JEU_du_SIMON_says.doc
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Presentation_structure.doc
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Plateau_jeu_2.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Presentation_structure.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2274
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_de_Bingo_collectif.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Activite_de_POINT_TO.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2272
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Activite_de_POINT_TO.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2272
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2274
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_ardoise_-1.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2256
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_ardoise_-1.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/JEU_du_SIMON_says.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2256
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_de_Bingo_collectif.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Activite_de_POINT_TO.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Presentation_structure.doc
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Plateau_jeu_2.pdf


  2.Activité  de mémorisation :  en production 5 min  

Répétition collective Répétez si c’est vrai   

Flashcards cachées/ retournées  ... 

 

PHASE 3 : appropriation avec retrait progressif de l’enseignant 
                                                                   Appropriation (10 min)   

 

 

C’est le moment de la « mise en bouche » : les élèves commencent à s’exprimer, l’enseignant veille à la qualité de l’expression 
: bonne utilisation du lexique, des structures, prononciation et accentuation correctes. 
 

( 1 activité choisie parmi les suivantes) 
Ces activités se font toutes en collectif afin de poursuivre la 
mémorisation pour ceux qui ont besoin. 
 

Dans toutes ces productions, il doit y avoir un déficit 
d’information  pour susciter la communication. 
 
 

Word chain     What’s missing ?      

Jeu de bingo à l’envers    Jeu de la pioche    

Jeu du front     Memory      

... 

 

( 1 activité choisie parmi les suivantes) 
Ces activités se font toutes en collectif afin de poursuivre la 
mémorisation pour ceux qui ont besoin. 
 

Dans toutes ces productions, il doit y avoir un déficit 
d’information  pour susciter la communication. 
 

Ce sont les élèves qui parlent, l’enseignant n’est là que pour 
éventuellement relancer, corriger.  

Memory des actions     Jeu du menteur      

Jeu des couples    Jeu de la cocotte      

Bingo à l'envers      Jeu du kiékoi     

Jeu des 7 familles       
Chercher la carte choisie 

  
 

 
                                                                                Bilan de fin de séance : (4 min)   
Que savons-nous dire de plus aujourd’hui ?  
Noter ce que vont vous dire les élèves (ex : aujourd’hui 5 octobre, nous avons appris à dire les noms des animaux en anglais, ou bien 22 octobre, nous 
avons appris à demander à quelqu’un : qu’est-ce que tu veux ?) 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5668
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2229
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_de_bingo_a_l.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5564
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2270
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/EOC_-_Cartes_d_identite.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/EOC_-_Cartes_d_identite.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/EOC_-_Cartes_d_identite.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5668
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/WORD_CHAIN.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/WORD_CHAIN.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2271
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_sac_ou_de_la_pioche.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/EOC_-_Cartes_d_identite.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/EOC_-_Cartes_d_identite.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2270
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5565
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_A_-_Jeu_des_couples.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_sac_ou_de_la_pioche.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_menteur.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2275
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/EOC_-_Cartes_d_identite.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5565
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_n_5_-_Sept_familles_-_CO__PO.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_front_ou_du_dos.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2271
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Descriptif_site_2009_2010/Jeu_de_bingo_a_l.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2229
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_What_s_missing_.doc
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5564
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_de_bingo_a_l.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_What_s_missing_.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2275
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/EOC_-_Cartes_d_identite.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_front_ou_du_dos.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_de_bingo_a_l.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Descriptif_site_2009_2010/Memory.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/EOC_-_Cartes_d_identite.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Descriptif_site_2009_2010/Memory.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Descriptif_site_2009_2010/Jeu_de_bingo_a_l.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_What_s_missing_.pdf
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_A_-_Jeu_des_couples.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_menteur.doc
http://web64.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_n_5_-_Sept_familles_-_CO__PO.doc


Trace écrite : flashcards du lexique/ ou construire ensemble la flashcard qui servira de référence pour la structure apprise (à réutiliser en séance suivante). 
 
 
 


